
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une opération proposée par les Provinces wallonnes et la Commission 

communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale sous la coordination de 

l’Association des Provinces wallonnes 

 

            



OBJECTIFS DE CETTE JOURNEE : 
 

 

Ce jour-là, le monde des adultes s’ouvrira à la 

curiosité des enfants. 

 

Tous les jeunes boitsfortois de 8 à 12 ans seront invités 

à découvrir l’envers du décor quotidien des adultes 

dans leur quartier et dans leur commune. 

Ainsi, le temps d’une journée, les enfants pourront 

visiter des lieux spécialement ouverts pour eux : 

des « hôtes d’un jour » les accueilleront à bras ouverts. 

 

Des guides enthousiastes, les « accompagnateurs » 

encadreront les enfants tout au long de la journée et les 

accompagneront d’un lieu à l’autre. 

 

 

LES ENFANTS S’INTERROGENT, S’EXPRIMENT … 

 

 

La parole sera donnée aux enfants. 

Ils pourront poser toutes les questions qui leur 

passeront par la tête ! 

 

 

… ET LES ADULTES ECOUTENT. 
 
 

www.placeauxenfants.be 

A L’ATTENTION DES PARENTS : 
 
 

La participation à la journée est totalement gratuite ! 

 

Les enfants sont attendus le samedi 19 octobre 2019 

à 8h50 précises (les retardataires ne seront pas attendus) au 

gymnase de Boitsfort-Centre (entrée Place A. Payfa-Fosséprez) 
et seront encadrés dès leur arrivée. 

 

Les groupes comprennent environ 10 enfants et 

sont toujours accompagnés de deux adultes. 

 

Une collation, le pique-nique du midi ainsi qu’un petit goûter sont 

compris dans la journée. 

 

Veillez à prévoir un vêtement de pluie, de bonnes chaussures ou 

des bottes, ainsi qu’un petit sac à dos avec une gourde d’eau. 
 

NB : Votre enfant devra se munir de l’abonnement délivré 

gratuitement par la STIB aux moins de 12 ans (ou à défaut 
d’une carte d’un jour). 

 

Les parents devront venir chercher leurs enfants 

à 17h00 à la salle du Conseil, 

au 1er étage de la Maison Communale. 

 

 

Renseignements pratiques : 

Claudia AZZALINI : 02/674 75 22 

 

Responsable du projet communal : 

service Jeunesse 



PETITE DESCRIPTION DES LIEUX : 
 

La Résidence pour Séniors : Après une petite présentation de 

la résidence, participe à une rencontre ludique autour d’une 

collation et d’une animation créative avec les personnes âgées ! 
 

Le compost de l’avenue Georges Benoidt : Des fruits et des 

légumes pour nourrir la nature ? Mais c’est bien sûr !  

Comment faire du compost ? Comment l’utiliser au potager ? Viens 

découvrir comment composter tous ensemble dans un compost de 

quartier. Nous irons à la découverte des matières compostables 

et des petites bêbêtes du compost pour terminer par la visite des 

potagers. 
 

L’Espace Mémoire : Petite séance de cinéma. 
Un petit film, quelques caricatures et le récit d’une dame 

écossaise te plongeront dans la vie quotidienne des Boitsfortois 

pendant la Guerre 14/18. L’Espace Mémoire t’invite à découvrir de 

manière ludique son centre de documentation et le travail de 

l’historien. 
 

La ludothèque du Hondenberg : Viens découvrir le métier de 

ludothécaire. Apprendre à faire jouer les autres. C’est ce que 

nous te proposons de découvrir au cours d’une visite guidée 

ludique et étonnante ! 
 

Le Sénat de Belgique : Débat avec les sénateurs. 
Les enfants siègeront en tant que « sénateurs » et dialogueront, 

débattront, avec de vrais sénateurs sur des sujets qui leur 

tiennent à cœur. 
 

Dominique Leclercq : Un garde forestier à Bruxelles : un 

métier passionnant et contrasté, aux multiples visages, consacré 

au service de la nature et des citoyens. Toute l’importance de la 

forêt dans la préservation du climat ! 

Mamzelle Colibri : Chez Mamzelle Colibri, on aime notre ville, 

notre planète et les enfants de tous les âges… Alors pour en 

prendre soin, nous proposons des produits écoresponsables, 

ludiques et beaux pour faire grandir les enfants et les parents. Et 

comme c'est encore mieux quand on partage, nous ouvrons nos 

portes à tous dans notre nouveau café famille zéro-déchets. Parce 

que comme le colibri, nous croyons que nous avons tous notre 

petite goutte à apporter au monde… On vous expliquera tout 

pendant la visite ! 
 

Le Relais du Triporteur : Découvre les intérêts de la vente 

vrac ou … comment diminuer ses déchets ?  Viens réaliser un test 

comparatif  entre une bouteille d’eau en plastique, une bouteille 

d’eau en verre et une gourde remplie d’eau du robinet. 
 

Anne Weis : L'indigo, le plus vieux colorant du monde. 
Depuis l'antiquité, en Asie, en Europe, en Afrique autant qu'en 

Amérique, les teinturiers ont préparé les feuilles de plantes à 

bleu avec des procédés similaires qui permettent au bleu de 

s'incruster dans le tissu. Et pourtant, quand le tissu sort de la 

cuve, il est vert... Viens découvrir la magie de l'indigo ! 
 

La piscine du Calypso 2000 : Pénètre dans l’envers du décor 

de la piscine du Calypso. Quelles sont les machines qui 

entretiennent la piscine ? Comment économisons-nous de 

l’énergie ? Qui fait quoi et comment ?… Plongeons-nous, avec toi, 

sur toutes ces questions auxquelles nous tenterons de répondre. 
 

Le Chant des Cailles : Est-ce que manger bio peut changer le 

climat ? Est-ce qu'un petit champ à Watermael-Boitsfort peut 

changer le climat ? En quoi le compost et le fumier des brebis du 

Chant des Cailles, le travail à la main, l'hôtel à insectes, la 

récupération de l'eau de pluie, l'entraide, ... contribuent-ils à 

changer le climat ? Viens découvrir ce champ avec nous ! 
 



CHOISIS TON PARCOURS POUR LA 

JOURNEE : 
 
Chaque parcours est désigné par une lettre, avec les lieux 

d’accueil le concernant : 

(Le nombre de visites par parcours dépend du temps pris par 
chaque activité.) 

 

A: La Résidence pour Séniors – Le compost de l’av. 

G. Benoidt – Plantation d’un arbre - Rencontre à la 

Maison Communale 
 

B: La Résidence pour Séniors – L’Espace Mémoire 

- La ludothèque du Hondenberg – Plantation d’un 

arbre - Rencontre à la Maison Communale 
 

C: Le Sénat de Belgique – Dominique Leclercq – 

Plantation d’un arbre - Rencontre à la Maison 

Communale 
 

D: Mamzelle Colibri - Le Relais du Triporteur - 

Anne Weis – Plantation d’un arbre - Rencontre à la 

Maison Communale 
 

E: La piscine du Calypso 2000 – Le Chant des Cailles 

– Plantation d’un arbre – Rencontre à la Maison 

Communale 

« PLACE, PLACE, PLACE » 
                       Parole & musique : André Borbé 

 

Rendez-vous sur la place ronde 

Toi et moi, parmi tous ces enfants 

On est là pour comprendre le monde 

S’emparer du mystère des grands 
 

Allez place, place, place 

Faites une place aux enfants 

Place, place, place, place 

Allez place, place, place 

Faites-nous place maintenant 
 

Devant nous tant de portes s’ouvrent 

Tu les vois, les sourires des gens 

Ceux qui font en sorte qu’on découvre 

Une entrée dans l’univers des grands 
 

Allez place, place, place 

Faites une place aux enfants 

Place, place, place, place 

Allez place, place, place 

Faites-nous place maintenant 
 

C’est un jour qui déménage 

Dans les villes et les villages 

Tous ensemble en même temps 

On fait la place aux enfants 
 

Allez place, place, place 

Faites une place aux enfants 

Place, place, place, place 

Allez place, place, place 

Faites-nous place maintenant 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION : 
 

A renvoyer / remettre au service Jeunesse : 

Allée Jacques Wiener (anciennement Rue du Ministre), 1-3-5 
 

Inscriptions limitées à 50 enfants et clôturées le 30 septembre ! 

N’attends donc pas, inscris-toi vite ! 
 

Je choisis le parcours (3 choix par ordre de préférence ; nous 
essaierons de respecter ton choix dans la mesure du possible) : 
 

 1er choix : parcours lettre …….. 

 2ème choix : parcours lettre …….. 

 3ème choix : parcours lettre …….. 
 

Mon nom : …………………………….……  Mon prénom : ……………………………………. 
 

Mon âge : ………    fille  -  garçon  (entoure) 
 

Mon école : ……………………..…………………. 
 

Adresse complète de mes parents : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Une confirmation d’inscription sera envoyée par courrier postal début 
octobre, si vous ne la recevez pas, contactez le service Jeunesse ! 
 

Numéro de téléphone : ……………………………………………….. 
 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 Mes parents viendront me chercher à 17h00  

à la salle du Conseil au 1er étage de la Maison Communale. 
 

Mes parents m’autorisent à rentrer par mes propres moyens. 
 

SIGNATURE des PARENTS pour accord : ………………………………………………… 
 

Responsable du projet communal : service Jeunesse 

Éditeur responsable : 

Odile Bury, échevine de la Jeunesse – Pl. A. Gilson, 1 – 1170 Bruxelles 


